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Dans la presse aujourd’hui, les amendements à la loi de « Projets d’investissements 

stratégiques », la construction de l’usine d'ingrédients de boulangerie, le rachat d’une 

usine de Danone par une brasserie locale, la promotion du tourisme médical, les accords 

de livraison de spiritueux français haut de gamme, le festival international des 

conservatoires, la conférence internationale sur le stalinisme et d’autres nouvelles. 

SAINT-PETERSBOURG ET DISTRICT FEDERAL DU NORD-OUEST 

Politique  

Kommersant : Les amendements à la loi relative aux « Projets d’investissements 

stratégiques » seront prochainement examinés par l’Assemblée législative de Saint-

Pétersbourg. Ils visent à donner préférence aux investisseurs sérieux et fixent de nouvelles 

obligations aux titulaires du statut stratégique, notamment l’obligation d’être enregistré 

fiscalement à Saint-Pétersbourg et de soutenir les producteurs nationaux. 

Economie  

Delovoï Petersburg (région de Leningrad): La société allemande IREKS envisage de 

construire une usine de la production d'ingrédients de boulangerie dans le parc industriel 

Greenstate à Gorelovo. L’usine pétersbourgeoise actuelle de la société ne permet pas d’élargir 

la production. 

Delovoï Petersburg (région de Leningrad): La brasserie Vassileostrovskaïa a racheté une 

laiterie appartenant au groupe Danone à Kingisepp en vue d’y implanter une production de 

bière d’une capacité de 1,2 M dal par an. Le montant des investissements est estimé à 250 M 

RUR. La capacité de production totale de la brasserie atteindra plus de 2 M dal par an (à titre 

de comparaison, la capacité de production de la brasserie Heineken est de l’ordre 6-7 M dal, 

celle de la brasserie Baltika de l’ordre de 20 M dal. 

Delovoï Petersburg : Le Comité du tourisme prévoit de promouvoir le tourisme médical à 

Saint-Pétersbourg.  D’ici fin 2016 le Comité préparera un programme de développement de 

tourisme de santé pour la période 2017-2025.  Selon les estimations des spécialistes, le flux 

des « touristes médicaux » avoisine les 5 000 à 8 000 personnes par an pour un chiffre 

d'affaires estimé à 5 Mds RUR. 

RBK : La société Ladoga et le producteur de spiritueux français haut de gamme Spirit France 

envisagent d’investir 400 000 EUR dans le développement de la marque « Père Magloire » en 

Russie.  
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Education et culture 

SPb Vedomosti : Saint-Pétersbourg accueille du 22 au 29 octobre le XVI
ème  

festival « 

Semaine internationale des Conservatoires ». Les représentants des écoles supérieures de 

musique venus de 14 pays participent au festival. L’organiste de la Basilique Notre-Dame des 

Victoires à  Paris, David Cassan, détenteur de nombreuses récompenses et distinctions, figure 

parmi les invités. 

Regnum : La XIe édition de la conférence internationale « Histoire du stalinisme » se tiendra 

à Saint-Pétersbourg du 24 au 26 octobre. La conférence réunira près 80 historiens venant de 

plus de 10 pays. Ils traiteront des « Problèmes d'interaction entre la culture et le pouvoir en 

URSS entre 1920 et 1950 ».   

 


